
Lors de l'assemblée générale du 14 novembre prochain, nous procéderons à
l'élection des membres du conseil d'administration. 

Faisons connaissance !

LES CANDIDATS 
AU POSTE D’ADMINISTRATEUR

DE KOURIR

KOURIR
Association loi 1901, nationale reconnue d’intérêt général et soutenue par

la filière de santé FAI2R depuis 2016. 
Seule association française réunissant des familles d’enfants et

adolescents atteints d’Arthrite Juvénile Idiopathique (AJI) et autres
maladies chroniques rhumatismales.

Elle est gérée uniquement par des parents bénévoles.

Je suis Benjamin Léonard, papa d’Emma, 11 ½
ans. Emma a été diagnostiquée d’AJI sous la
forme oligoarticulaire le 1 er Mars 2018. Ce
diagnostic a été établi 2 mois après les premières
douleurs et les premiers symptômes (mains en
crochet, douleur le matin uniquement, etc.)
J’ai eu la chance d’intégrer l’association en tant
qu’administrateur suppléant en Mars 2019. Et je
peux vous assurer que j’ai rencontré des gens
formidables. L’équipe du CA est extrêmement
dévouée pour faire vivre notre belle association.
J’y ai trouvé un fort esprit d’équipe, avec un seul 
 « mot d’ordre » : le bien-être des enfants et des
parents au quotidien.
Je propose de renouveler ma candidature
d’administrateur afin d’être à la disposition de
tous pour partager et échanger sur notre
expérience avec Emma. Je suis à votre
disposition.

BENJAMIN

Je m’appelle Noëlla Ruellan. Avec Christophe, mon
mari, nous sommes parents de quatre enfants :
Jeanne (19 ans), Anatole (16 ans), Rose (14 ans) et
Suzanne (11 ans). Notre petite dernière est atteinte
d'AJI depuis 3 ans et demi. Notre mode de vie a été
quelque peu bouleversé par la maladie. Nous
habitons près de Rennes où Suzanne est suivie par
différents professionnels.
La rhumatologue nous a très vite fait connaître
KOURIR. L'adhésion à l'association n'a pas été
simple à admettre pour moi, peut-être parce que
je me trouvais de l'autre coté de la barrière (je suis
masseur-kinésithérapeute).
Après un week-end à Center Parc avec les
membres de l'association où nous avons fait de
belles rencontres et appris beaucoup de choses,
notre petite famille est repartie gonflée à bloc.
L'an dernier, alors que les traitements n'étaient
plus efficaces, nous étions en plein doute. Nous
avons alors pu avoir des réponses grâce aux
conseils et à l'écoute de Céline Danhiez. Nous
avons repris confiance. Suzanne n'est pas
stabilisée mais avec l'aide de KOURIR, nous tenons
bon. Aujourd'hui, je souhaite intégrer l'équipe du
conseil d'administration pour, à mon tour, aider et
mener à bien des projets. 

NOELLA

ADMINISTRATEURS TITULAIRES

Notre motivation à KOURIR : 
Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des enfants atteints

d’arthrite juvénile idiopathique et de maladies assimilées.

Le Conseil d’Administration comprend 15 membres titulaires. Son bureau
exécutif est composé d'1 Président, 2 Vice-Présidents, 1 Secrétaire Général, 2

Secrétaires Adjoints, 1 Trésorier, 1 Trésorier Adjoint.
L’association compte environ 300 adhérents. Vous voulez adhérer et

soutenir notre action : www.kourir.org/adherer-faire-un-don/

Désidério Gomes, 40 ans,  Ingénieur en génie
civil et gérant de société, je suis le papa de Clara
âgée de 4 ans qui a été rapidement atteinte
d’AJI. Elle est actuellement suivie à l’hôpital de
JOSSIGNY en Seine et Marne à proximité de
notre lieu de résidence. 
Nous sommes adhérents de l’association depuis
les débuts de la maladie de notre petite.
L’association nous a permis de ne pas être seuls
face à cette maladie, nous avons pu partager nos
moments de découragement et de joie.
L’une des raisons qui me pousse aujourd’hui à
souhaiter m’investir un peu plus en tant
qu’administrateur est de me sentir utile dans ce
combat qui touche directement nos enfants.

DESIDERIO

http://www.kourir.org/adherer-faire-un-don/


Je me présente : Frédéric Billard, Administrateur
depuis bientôt 10 ans au sein de l’association
KOURIR. Mon fils Ethan âgé de 11 ans est atteint
d’AJI depuis son 14ème mois. Trois de ses cousins
et cousines sont atteints également. Il a
commencé par un gonflement à l’un de ses
genoux et nous avons mis une année pour enfin
pouvoir mettre un nom sur la maladie à la suite
d’une crise de polyarthrite en décembre 2010.
Devant ce diagnostic nous étions totalement
démunis et perdus, ma femme et moi. Les
médecins nous ont parlé de l’association KOURIR
et nos recherches nous ont amené également
vers cette association qui, après contact s’est
montrée très utile pour répondre à toutes nos
inquiétudes. Nous y avons rencontré des parents
solidaires et aidants pour nous accompagner
utilement, surtout les premières années qui sont
les plus difficiles. Partant de là, j’ai décidé de
m’impliquer pour KOUIRIR.  Je suis allé à la
rencontre des familles à Disneyland en 2011, en
amenant une subvention de 5000 €, de la part de
la société où je travaille qui a renouvelé ce don à
plusieurs reprises. Cette première rencontre avec
les membres du bureau m’a convaincu que je
pouvais également postuler et à l’AG suivante, je
suis devenu un des membres du bureau et
trésorier adjoint. J’ai ensuite continué à soutenir
activement KOURIR en acceptant le poste de
secrétaire général puis de trésorier. J’ai organisé
des rencontres régionales et nationales et
participé à des congrès médicaux en
rhumatologie pédiatrique. Aujourd’hui je souhaite
continuer de soutenir KOURIR en renouvelant
mon mandat d’administrateur. Je reste persuadé
que les familles ont besoin de KOURIR et de
membres actifs à leur écoute.

FREDERIC

ADMINISTRATEURS SUPPLEANTS

KOURIR
Association loi 1901, nationale reconnue d’intérêt général et soutenue par

la filière de santé FAI2R depuis 2016. 
Seule association française réunissant des familles d’enfants et

adolescents atteints d’Arthrite Juvénile Idiopathique (AJI) et autres
maladies chroniques rhumatismales.

Elle est gérée uniquement par des parents bénévoles.

Je m'appelle Sébastien Porcher, j'ai 45 ans. Je suis
électricien au sein de la SNCF. Marié, j'ai 3 enfants
dont deux atteints d'AJI et une de poly-enthésites. 
Je me suis toujours impliqué dans le monde
associatif tout d'abord sportivement, puis parent
d'élèves et maintenant je suis président du
comité des fêtes du village dans lequel nous
résidons. 
Nous oeuvrons pour l'association KOURIR depuis
deux ans maintenant en organisant des
manifestations afin de la faire connaître et de
récolter des fonds. Nous avons la chance d'avoir
un village qui adhère à la cause de kourir et nous
soutient dans toutes nos actions. 
Je renouvelle ma candidature afin de  poursuivre
mon investissement au sein du conseil
d'administration.

SEBASTIEN

Je suis Anne Petit, 47 ans , mariée et maman de 2
grandes filles : Amélie 24 ans et Elise 18 ans. Je suis
fonctionnaire et j'habite dans l'Oise. Elise est
diagnostiquée AJI liée aux enthèses depuis 2011, je
suis moi-même atteinte de spondylarthrite.
L’association a apporté beaucoup à notre famille
dans l’acceptation de la maladie. 
KOURIR a permis à Elise de vivre de supers
moments lors des évènements et lui a permis de
faire de belles rencontres. 
J’ai rejoint l’association KOURIR en tant
qu’administratrice en 2016. Je souhaite continuer
à m’investir pour l’association et apporter une aide
(autant que je le peux) afin que d’autres jeunes et
enfants puissent bénéficier d’une bouffée
d’oxygène dans la maladie. J’ai maintenant un
peu d’expérience dans la maladie et espère la
mettre au service des familles d’enfants touchés.

ANNE



Le Conseil d’Administration de KOURIR comprend 
15 membres titulaires. 

Le bureau exécutif est composé d'1 Président,
 2 Vice-Présidents, 1 Secrétaire Général, 2 Secrétaires Adjoints,

1 Trésorier, 1 Trésorier Adjoint.

Je m’appelle Ingrid Viguier, je suis la maman de
Camille, 6 ans, atteinte d'AJI depuis qu’elle a 15
mois. Camille était initialement suivie à l’hôpital
Necker maintenant elle est suivie à l’hôpital de
Grand Est Francilien à Marne La Vallée.
J’ai 45 ans et travaille dans le secteur du social
pour une Sauvegarde de l’Adolescence.
Je suis adhérente à KOURIR depuis 2016 et je suis
membre du conseil d’administration de
l’association depuis 2017. Je m’occupe plus
particulièrement de la relation avec notre parrain «
Eric Judor ». 
Je souhaite renouveler ma candidature et ainsi
continuer d’apporter mon soutien aux familles,
tout en développement des actions à destination
de nos enfants pour leur permettre de vivre des
moments « extras ordinaires ».

INGRID

KOURIR
Association loi 1901, nationale reconnue d’intérêt général et soutenue par

la filière de santé FAI2R depuis 2016. 
Seule association française réunissant des familles d’enfants et

adolescents atteints d’Arthrite Juvénile Idiopathique (AJI) et autres
maladies chroniques rhumatismales.

Elle est gérée uniquement par des parents bénévoles.

Je m’appelle Priscilla Gomes, j’ai 34 ans, je vis en
Seine-et-Marne, et je suis professeure d’anglais.
Mariée et maman d’une petite Clara qui va avoir
4 ans et qui est atteinte d’arthrite oligoarticulaire
depuis l’âge de 16 mois.
Un épanchement de hanche puis un pouce
gonflé, nous ont conduits à consulter un
rhumatologue. On y est allés nous attendant à
devoir faire de nouveaux examens, on en est
ressortis avec un diagnostic, un premier
traitement, un livre sur l’AJI et les coordonnées
de KOURIR. Le ciel venait de nous tomber sur la
tête en trente minutes de consultation. Quinze
jours plus tard, comme pour finir de nous
convaincre que ce diagnostic était le bon, la
maladie s’est emballée et notre fille ne marchait
plus, elle ne tenait plus sur ses pieds et criait de
douleur dès qu’on la touchait.
Pouvoir participer aux journées de l’AJI
organisées par KOURIR,  assister aux
conférences médicales, rencontrer et discuter
avec d’autres parents et enfants confrontés à
cette maladie, nous a beaucoup aidés à la
comprendre et l’accepter. 
C’est pourquoi aujourd’hui, deux ans après le
diagnostic, et alors que notre fille va bien depuis
des mois grâce à la biothérapie, je souhaite
m’investir dans cette association qui me parait
indispensable et j’espère ainsi pouvoir à mon
tour contribuer à ses actions et soutenir d’autres
familles qui en auront besoin.

PRISCILLA

Notre motivation à KOURIR 

Vous voulez soutenir notre action et rejoindre 
nos 300 adhérents : 

www.kourir.org/adherer-faire-un-don/

Contribuer à l’amélioration des conditions de
vie des enfants atteints d’arthrite juvénile

idiopathique et de maladies assimilées.

http://www.kourir.org/adherer-faire-un-don/

